ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA MER
Coordinatrice : Paya Alexina – 06 90 88 99 09
www.metimer.fr / contact@metimer.fr

Compte rendu :
CA du 27/02/2018
Etaient présents :
Pierre Altier, Laurence Valette, Erwan Lenormand, Brigitte Delaître, Bulent Gulay, Emmanuel
Demanez, Michaël Wery, Cherrier Maëlle, Paya Alexina
Etaient absents : Nicolas Maslach, Florence Jouvin, Boris Avrillon, Thierry Luzet
Date et Lieu : mardi 27/02/2018 à 17h30 au Local de l’association

1) Administration:
a. Signature des modifications sur les statuts
4 exemplaires des statuts modifiés lors de l’AG du 16.02.18 ont été signés par les membres
du CA, qui seront déposé à la préfecture et à la banque du crédit mutuel
b. Informations sur les membres du CA
Alexina a photocopié les pièces d’identité des nouveaux membres du CA
c. Acceptation du compte rendu de l'AG
Brigitte a lu le compte rendu de l’AG 2017 qui a eu lieu le 16 février 2018, qui a été accepté à
l’unanimité et signé par les membres du CA
d. Assurance
Metimer est à jour de ses cotisations à Allianz pour le local et la voiture. Cependant nous
avons refusé l’indemnisation de la voiture qui n’a pas pris en compte les problèmes qui
peuvent survenir à cause de l’entée d’eau salée dans le moteur.
e. Demande de subvention
Alexina est allée au bureau des associations, et elle a été informée que les dossiers seront à
retirer à partir du 05 mars 2018. Le président

propose au conseil d’administration que

l’association dépose un dossier de demande de subvention, qui a accepté à l’unanimité.
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2) Actions en en cours et à venir :
a. Etat du Lagon et des Marinas
Manu, Jean, Bulent, Alexina et Anne Bablon (chargée de mission déchet pour la DEAL
Guadeloupe) sont sortis en bateau lundi 26 février sur le lagon, afin de voir l’état des épaves.
126 côté français et 128 côté hollandais ont été recensées et photographiées dans le lagon.
Dans les jours à venir, des réunions entre les différentes institutions concernées vont avoir
lieu, à propos du financement de l’enlèvement de ces épaves.
Ils ont pu rencontrer Renaud Wack, directeur d’Anse-Marcel et Lisa Barot, directrice adjointe
de SAMAGEST, avec qui nous avons pu parler de la situation des marinas Port la Royale et
Fort Louis.
b. Rencontre avec la Direction de la Mer
Mercredi 21 Février, Alexina et Bulent se sont entretenus avec Michel Wery et Jean-Luc
Vaslin, directeur de la mer de la Guadeloupe, afin de parler des problématiques sur le
territoire et d’entretenir les liens que Métimer et la Direction de la Mer ont tissé.
c. Mise à jour du Rapport post IRMA
Après le recensement des épaves, Metimer va faire l’état des lieux des chantiers et des
sociétés de location de charter afin de compléter le dossier « présentation du nautisme »,
pour le remettre déposer à la COM, à la DEAL, au Cabinet de la ministre Outre-Mer, à la
Direction de la Mer, et tout autre organisme concerné.
d. Participation à l'AG de la FIN à Paris
Avec l’accord du CA, le président, Bulent Gulay, se rendra à l’AG de la FIN qui aura lieu le
21 mars 2018 à Paris. Il est important d’entretenir les liens entre Metimer et la FIN, qui se
sont resserrés depuis le passage d’IRMA, et qui est une force de lobbying en France mais
aussi à Saint-Martin.
e. Participation à AGOA en Guadeloupe
Bulent s’est déplacé en Guadeloupe, pour la réunion de bureau de AGOA, le 23 février 2018.
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f.

Tarif et plan de recouvrement des cotisations 2018

Le CA a voté que le prix des cotisations 2018 sera de 0€, aux vues de la situation financière
des entreprises nautiques, et le désir d’approcher plus de membres pour participer ensemble
à la reconstruction du nautisme à Saint-Martin.
g. Club Nautique et recherche de terrain
Alain Pansiot, Emmanuel Demanez, Pierre Altier, Bulent Gulay et Alexina ont effectué une
tournée des sites appropriés à accueillir une base nautique. Le site le plus adéquat est situé
à Grand-Case et appartient au CMCAS EDF Guadeloupe. Metimer a rencontré son
administrateur, Mr Louisy Michel afin d’expliquer le projet, et Mr Louisy s’est montré réceptif.
Metimer va lui faire part très prochainement d’une proposition, qu’il va pouvoir exposer au
CMCAS de Guadeloupe.
Mardi 06 mars aura lieu le premier CA de la nouvelle association du Club Nautique, afin de
lui trouver un nom, de créer les statuts et de voter le CA.
h. Nouveaux Brevets Maritimes
Mr Wery a déclaré que les informations disponibles ne sont pas encore assez précises. Il
reviendra vers nous dès que le dossier sera complet.

Fin de la réunion à 21h

